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L
’EPTB de la Vienne dispose 
d’une nouvelle corde à son arc : 
l’organisation de formations à 
destination des élus sur la ges-

tion des cours d’eau	 La genèse de ce 
projet remonte à un constat de terrain, 
sur lequel revient son président, Jean-
Bernard Damiens : « On a constaté 
sur le bassin de la Vienne un déficit 
de maîtrise d’ouvrage pour atteindre 
le bon état écologique. De nombreux 
élus sont démunis face aux problé-
matiques liées à la ressource en eau. 
C’est pour résoudre ce problème 
que nous sommes intervenus ». 
Dans ce bassin, 55 % des eaux n’at-
teignent pas le bon état écologique	 
Il faut donc pouvoir agir	  

Plus de 250 élus ont suivi les 11 ses-
sions de formations proposées sur 
le bassin de la Vienne entre 2011 et 
2013	 Et cette action a permis de faire 
émerger des programmes d’action	 

La théorie et la pratique
« La matinée est consacrée à la théo-
rie, entre une animation informative, la 
résolution de problèmes récurrents 
et l’échange entre élus et formateurs. 
L’après-midi on va sur le terrain, en 
fonction du territoire et des enjeux. 
Il s’agit de mettre en lumière des 
réalisations concrètes, de montrer 
les résultats sur le terrain » résume 
Stéphane Loriot, directeur de l’EPTB	 

Jean-Bernard Damiens renchérit : 
« il faut être le plus démonstratif, 
didactique et concret possible ». Par 
exemple « quand on traite des piéti-
nements du bétail ou d’une interven-
tion sur un seuil, les résultats sont 
immédiats, on voit tout de suite la dif-
férence ! ». 

Pour Stéphane Loriot, le succès de 
ces formations s’explique aussi par le 
fait que « les échanges se déroulent 
dans un climat apaisé. Il n’y a pas 
d’enjeu, pas de décision à prendre. 
On n’impose rien dans ces réunions. 
Chacun vient, participe sur la base 
du volontariat. Des explications sont 
données, toujours sur une base fac-
tuelle. Cela permet de faire évoluer 

Former les élus aux enjeux de l’eau 
L’établissement public territorial de bassin de la Vienne (EPTB) offre 
une formation aux décideurs politiques pour mieux faire face à la ges-
tion des cours d’eau. La sensibilisation porte ses fruits et favorise les 
initiatives. 
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De gauche à droite, Stéphane Loriot, 
Jean-Bernard Damiens et Anne-
Charlotte Jean, de l’EPTB-Vienne
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https://youtu.be/L8sBART4vKU
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les perceptions, de déminer des 
conflits latents et de déjouer les idées 
reçues. C’est un mode d’approche 
assez doux et qui je pense est profi-
table dans la durée ». 

Une collaboration efficace 
Pour organiser ces formations, l’EPTB 
Vienne a collaboré avec les centres 
permanents d’initiatives pour l’envi-
ronnement (CPIE) qui « ont un solide 
ancrage territorial, animent un réseau 
de techniciens de rivières, disposent 
d’une véritable compétence en terme 
d’éducation à l’environnement et pro-
posent des outils pédagogiques per-
tinents » rappelle Stéphane Loriot	 
« Le point positif est que nous avons 
réussi à bien associer nos compé-
tences respectives ».

La prochaine mission d’envergure 
pour l’EPTB ? Travailler sur la compé-
tence « Gemapi », gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inonda-
tions pour accompagner au mieux les 
élus dans cette nouvelle étape	 ❚

Jean-Bernard Damiens,
président de l’EPTB Vienne

Le bassin de la Vienne

Le territoire du bassin de la Vienne 
est vaste. Il couvre une superfi-
cie de 21 157 km², à cheval entre 
les régions du Limousin, Poitou-
Charentes, la région Centre-Val de 
Loire et s’étend en particulier sur 
les départements de la Vienne, 
la Haute Vienne, l’Indre-et-Loire, 
la Creuse, la Corrèze, l’Indre, les 
Deux-Sèvres et de la Charente.

« De nombreux 
élus étaient 
démunis face aux 
problématiques 
liées à la 
ressource en 
eau. C’est pour 
résoudre ce 
problème que 
nous sommes 
intervenus »

• Quelle est la mission de l’EPTB de la 
Vienne ? 

Jean-Bernard Damiens : L’EPTB 
accompagne, coordonne, anime et 
soutient les acteurs de l’eau, et plus 
particulièrement les collectivités, 
pour favoriser une meilleure gestion 
des ressources en eau sur le bassin 
de la Vienne.  

• Votre territoire d’intervention est-il 
homogène ?

J.B.D. : Absolument pas, et c’est un 
point important. Nous intervenons 
principalement sur deux types de 
territoires. D’une part ceux où l’on 
trouve des syndicats compétents, 
mais dotés d’un champ d’intervention 
et/ou de compétences restreint, et 
d’autre part des zones complètement 
blanches. Notre mission est donc de 
résorber les zones blanches, orphe-
lines de maîtrise d’ouvrage, et de 
susciter des actions plus globales 
sur les autres. 

• Votre façon d’aborder les problèmes 
a-t-elle évolué ? 

J.B.D. : Initialement nous nous 
sommes investis dans la planifica-
tion avec l’élaboration du schéma 
d’aménagement et de gestion des 
eaux « Vienne ». Progressivement 
nous avons renforcé notre appui à la 
mise en place de contrats territoriaux 
afin de faciliter le passage à l’action. 
Aujourd’hui les trois quarts du bassin 
de la Vienne bénéficient de ces 
démarches opérationnelles en phase 
d’élaboration ou de mise en œuvre.  ❚
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